
CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ACQUISITION DE TRANSACTIONS 
PAR CARTE  
(avril 2017) 
 
 
1  Contexte et définitions 
 
1.1  Bambora AB 556233-9423 («Bambora») est une entreprise dont l’activité principale est 

l’acquisition de transactions par carte. Bambora est un établissement de paiement qui 
possède une licence lui permettant de fournir des services de paiement et qui est placé 
sous la surveillance de l’Autorité suédoise chargée de la surveillance des établissements 
financiers suédois (suédois: Finansinspektionen). 

 
1.2  En vertu du présent Contrat, Bambora est en mesure d’acquérir des transactions 

effectuées à l’aide d’une carte auprès d’un Commerçant. 
 
1.3  En cas de divergence entre ces conditions générales et une instruction, l’instruction a la 

priorité. 
 
1.4  À moins que le contexte n’indique le contraire, le singulier indique dans le présent 

Contrat le pluriel et vice versa et toute référence au sexe inclut une référence à tous les 
autres sexes. 

 
1.4.1  «Contrat» caractérise la demande d’acquisition de transactions par carte soumise par un 

Commerçant, l’accord écrit de la demande par Bambora, ces conditions générales dans 
leur version actuelle, toute modification du présent Contrat communiquée comme 
figurant aux articles 9 et 10.5 ainsi que les instructions en vigueur et les annexes (le cas 
échéant), qui sont expressément indiquées comme étant en lien avec les présentes 
conditions générales et/ou la demande. 

 
1.4.2  «Jour Ouvrable» caractérise un jour de semaine au cours duquel les banques sont 

généralement ouvertes à Stockholm et à Zurich (c’est-à-dire hormis le samedi et les jours 
fériés). 

 
1.4.3  «Carte» caractérise une carte ou une autre forme d’instrument de paiement correctement 

émise par un émetteur de carte autorisé et/ou sous licence, portant une marque et qui 
correspond à un type de carte dont les parties ont convenu comme étant couvert par le 
présent Contrat. Les marques et types de cartes convenus sont mentionnés dans la 
demande. 

 
1.4.4  «Détenteur de Carte» caractérise une personne physique au nom de laquelle une carte a 

été émise. 
 
1.4.5 «DCC – Conversion Dynamique des Devises» caractérise une fonction supplémentaire 

qui propose au Détenteur de Carte d’exécuter un paiement dans la devise de facturation 
de la carte. 

 
1.4.6  «Risque Financier» caractérise le risque de Rétrofacturation de biens et services payés, 

mais non livrés. 



 

1.4.7 «Paiement sans Contact» caractérise un paiement au cours duquel la carte est 

maintenue à proximité du Terminal pour laisser le Terminal capturer les données de la 

carte. 
 
1.4.8  «Instruction» caractérise les stipulations, instructions, descriptions de méthodes etc. en 

vigueur émises par Bambora sous forme écrite ou orale. 
 
1.4.9 «Commerçant» caractérise l’entreprise à qui la connexion au système d Bambora est 

octroyée en vue de l’acquisition des transactions en vertu du présent Contrat. 
 
1.4.10  «Dispositions du Système de Cartes» caractérise les règles, stipulations, directives, etc. 

émises par Visa et/ou MasterCard 
 
1.4.11 «Méthode de Vente» caractérise la/les méthode(s) de vente utilisée(s) par le 

Commerçant dans la vente de ses biens et/ou services. Des exemples de Méthodes de 
Vente incluent les ventes au détail, les ventes par Internet, et les ventes par 
correspondance et/ou par téléphone. Pour chaque Méthode de Vente peuvent 
s’appliquer des instructions qui viennent compléter les présentes conditions générales. 

 
1.4.12  «Terminal» caractérise l’équipement technique qui capture les informations enregistrées 

sur une carte, afin de créer une Transaction, peu importe que les informations soient 
enregistrées sur une bande magnétique ou sur une puce. 

 
1.4.13 «Transaction» caractérise à la fois 1) des Transactions d’achat dans lesquelles une carte 

est émise comme moyen de paiement, et 2) des retours/crédits de Transactions d’achat 
correspondantes. 

 
2  La relation entre les parties 
 
2.1  Les parties en vertu du présent Contrat sont Bambora, d’une part, et le Commerçant, 

d’autre part. Bambora et le Commerçant sont ci-après conjointement dénommés 
«Parties». 

 
2.2  Les Dispositions du Système de Cartes ont la priorité sur les dispositions du présent 

Contrat. Par conséquent, les parties sont conscientes et acceptent que la coopération en 
vertu du présent Contrat soit menée à tout moment en conformité avec les Dispositions 
du Système de Cartes. 

 
2.3  S’il est établi, à n’importe quel moment, que la coopération n’est pas menée en 

conformité avec les Dispositions du Système de Cartes, Bambora doit en notifier 
immédiatement le Commerçant, à la suite de quoi les parties doivent, sans plus attendre, 
entamer des discussions ayant pour but de parvenir à un accord sur l’impact d’une telle 
situation sur la coopération des parties. Si, au cours des discussions, les parties ne sont 
pas en mesure de parvenir à un accord dans les dix (10) Jours Ouvrables calculés à partir 
de la date à laquelle les discussions ont été initiées, chaque partie est en droit de 
dénoncer l’accord en faisant parvenir un avis de résiliation sous trente (30) jours 
calendaires à l’autre partie. 

 



2.4  Toutefois, si Visa et/ou MasterCard se plaint du fait que la coopération ne soit pas 
menée conformément aux Dispositions du Système de Cartes et, par voie de 
conséquence, demande à ce que les lacunes soient rectifiées dans un délai déterminé, 
chaque partie peut prétendre à tout moment, (c’est-à-dire peu importe ce que stipule 
l’accord en matière de préavis et d’avis de résiliation), si elle a des motifs raisonnables 
de croire que la lacune ne peut/sera pas rectifiée dans les délais prescrits, à émettre un 
avis de résiliation de l’accord, effectif le jour précédent celui où, de l’avis de Visa et/ou 
MasterCard, la lacune devrait être rectifiée. 

 
3.  Champ d’application 
 
3.1  Le présent Contrat régit les rapports entre les parties en ce qui concerne l’acquisition de 

Transactions et les méthodes associées. Des Transactions peuvent uniquement être 
effectuées dans les devises qui ont été réglementées dans le présent Contrat. 

 
3.2  Les stipulations de l’Contrat, en matière d’achat de Transactions doivent également 

s’appliquer, le cas échéant, à des retours et/ou des crédits de Transactions d’achat. 
 
3.3  Bambora fournira au Commerçant des numéros de client uniques pour chaque Méthode 

de Vente dont les parties ont convenu comme étant couverts par le présent Contrat. De 
tels numéros de clients, devant toujours être utilisés conjointement avec le suivi de 
Transactions du Commerçant à Bambora, ne doivent pas être utilisés pour des Méthodes 
de Vente ou des biens ou des services au sein d’une entreprise déclarée autres que celles 
convenues entre Bambora et le Commerçant. 

 
3.4  Des ventes d’unités de valeur peuvent avoir lieu uniquement avec l’accord écrit de 

Bambora. «Ventes d’unités de valeur» dans le présent accord caractérise actuellement 1) 
achats d’une devise virtuelle, et 2) transferts à d’autres solutions de paiement, incluant 
des cartes-cadeaux valables pendant plus de trente-six (36) mois. 

 
3.5  La vente de tabac par Internet et la vente de jeux de hasard peuvent avoir lieu 

uniquement après accord écrit de Bambora. «Jeux» dans le présent Contrat caractérise 
actuellement les paris, la loterie, le bingo, le casino et les achats d’unités de valeur, etc. 
susceptibles d’être utilisés pour payer les jeux. 

 
4.  Les obligations du Commerçant 
 
4.1  Le Commerçant s’engage: 

 

 à satisfaire à ses obligations issues du présent Contrat, en conformité avec les lois 

applicables, 

•  à respecter l’Contrat et toute autre instruction au sujet du l’Contrat provenant de 

Bambora ou de toute autre partie engagée par Bambora, incluant des instructions 

fournies dans des réponses provenant de Terminaux ou d’autres formes de 

systèmes d’autorisation, incluant une réponse vocale automatisée ; 

•  à accepter toutes les cartes portant une marque déposée et correspondant à un 

type de carte dont les parties ont convenu comme étant couvert par le présent 

Contrat, peu importe le montant, pour un paiement de tous les biens et services du 



Commerçant. Bambora peut prétendre à homologuer et commercialiser le fait que 

le Commerçant accepte les cartes comme moyens de paiement ; 

•  à régler les contentieux de détenteurs de carte et à gérer les Rétrofacturations 

conformément aux Dispositions du Système de Cartes («Rétrofacturation»); 

•  à ne pas encourager l’utilisation de, ou à accepter, des cartes 1) à toute fin 

frauduleuse; 2) qui contreviennent de toute autre manière à l’utilisation 

permissible de cartes; ou 3) à toute fin non approuvée par le Détenteur de Carte ; 

•  conjointement au paiement par carte: 1) à ne pas distribuer de l’argent; 2) à ne pas 

émettre de chèques ou autres instructions de paiement; ou 3) à ne pas sécuriser le 

paiement pour toute réclamation autre que le paiement de biens et/ou de services 

du Commerçant ; 
•  à ne pas utiliser la marque déposée de Bambora à toute autre fin que celle 

convenue par écrit entre les parties; 
•  à respecter la loi applicable et les réglementations des autorités publiques en 

vigueur de temps à autre; 
•  à ne pas créer de Transactions d’achat multiples pour ce qui est d’un achat unique 

à l’aide de la même carte; et 
•  à ne pas transférer à Bambora des Transactions qui ont été effectuées auprès d’une 

partie autre que le Commerçant. 
 
4.2  Les retours/crédits doivent se référer à une transaction d’achat précédemment effectuée. 

Le montant du retour/crédit ne doit pas excéder le montant de la transaction d’achat. Le 
retour/crédit doit avoir lieu à l’aide de la carte qui a été utilisée pour la transaction 
d’achat. Le montant ne doit pas être remboursé en espèces sauf stipulation contraire par 
écrit entre les parties. Conjointement avec les retours/crédits, un justificatif de signature 
signé ou un document équivalent pour la Transaction doit être signé par le Commerçant. 

 
4.3  Si le Commerçant possède lui-même une carte, une telle carte (si le Commerçant est une 

entreprise individuelle, une société  anonyme, une société en commandite ou une société 
à responsabilité limitée, que l’on appelle une société dite privée) ne doit pas être utilisée 
pour le paiement auprès de ce Commerçant. La possession d’une carte signifie que le 
Détenteur de Carte et le Commerçant sont identiques, c’est-à-dire qu’ils possèdent le 
même numéro d’enregistrement ou d’ID personnel, ou que le Détenteur de Carte est le 
propriétaire, ou bien le partenaire du Commerçant. 

 
4.4  Afin de maintenir un haut niveau de sécurité dans les systèmes de paiement par carte 

mondiaux et afin de renforcer la confiance en les cartes en tant que moyen de paiement, 
il est d’une importance capitale que chaque personne traitant les informations de la carte 
le fasse d’une manière sécurisée. «Informations de la carte» caractérise les informations 
gravées ou imprimées au recto et au verso de la carte, incluant les informations qui sont 
enregistrées sur la bande magnétique ou la puce de la carte. Pour cette raison, la branche 
a convenu d’un standard industriel commun pour le traitement des informations de la 
carte. Ce standard s’appelle Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) 
(standard de sécurité de l’industrie des cartes de paiement) et est élaboré par inter alia 
Visa et MasterCard. 

 
4.5  Le Commerçant s’engage à respecter le standard PCI DSS dans sa version en vigueur 

publiée sur www.pcisecuritystandards.org. Les instructions contiennent des 



informations supplémentaires au sujet du PCI DSS ainsi qu’une description des aspects 
à observer par le Commerçant en lien avec le traitement des informations de la carte. 
Comptent, entre autres, parmi celles-ci la non-utilisation d’un Terminal ou d’une 
solution de paiement n’ayant pas été approuvée selon les PA DSS (standards de sécurité 
des données pour les applications de paiement) s’il est déterminé que ceci est requis par 
Bambora. Bambora informe le Commerçant d’importantes nouveautés et modifications 
des PCI DSS d’une manière et à une fréquence qui semble appropriée à Bambora. 

 

4.6 Le Commerçant s’engage à informer immédiatement son prestataire de paiement et 

Bambora s’il suspecte ou détecte des irrégularités ou un usage frauduleux des données 

de carte.  
 

4.7 Le Commerçant s’engage à ne pas enregistrer les données de carte ou de paiement 

sensibles. Dans les cas où il est nécessaire au vu des activités du Commerçant de traiter 

et enregistrer des données de carte ou de paiement, le traitement et/ou l’enregistrement 

doit être effectué conformément aux «Consignes relatives à la sécurité des paiements par 

Internet» (EBA/GL/2014/12)”. 
 

4.8  Lorsque le Commerçant offre des biens et/ou des services, il ne peut pas appliquer un 
prix supérieur ou un supplément pour le paiement effectué par carte que le prix 
appliqué pour les paiements effectués par toute autre forme de paiement, à moins que ce 
prix supérieur ou ce supplément soit autorisé par le droit Suisse et les Dispositions du 
Système de Cartes. 

 
Si le Commerçant applique un supplément de prix ou bien offre une réduction de frais 
en liaison avec l’utilisation d’une carte déterminée, le Commerçant doit alors notifier le 
Détenteur de Carte avant que la Transaction ne soit effectuée. Les frais facturés par le 
Commerçant doivent être raisonnables et respecter le droit Suisse et les Dispositions du 
Système de Cartes. 

 
4.9  Si le Commerçant souhaite facturer a posteriori au Détenteur de Carte des frais 

engendrés en liaison avec un service etc. (comme une visite d’hôtel, une location de 
voiture ou similaire), il doit en informer le Détenteur de Carte et obtenir le consentement 
de ce dernier avant que la facturation a posteriori ne soit effectuée. Dans un tel cas, le 
Commerçant doit, si possible diviser la Transaction en deux (2) parties, à savoir débiter 
immédiatement au détenteur la part du montant de la Transaction connu au moment de 
la transaction, et lui débiter plus tard uniquement la partie du montant de la Transaction 
qui n’était pas connue au moment de la Transaction. 

 
4.10  Si le Commerçant découvre qu’une Transaction a été effectuée de manière incorrecte, il 

doit en notifier Bambora, sans retard excessif et au plus tard dans les quarante-cinq (45) 
jours calendaires, et demander une rectification. 

 
5.  Obligations de Bambora 
 
5.1  Bambora s’engage à effectuer le paiement vers le compte désigné pour les transactions 

d’achat effectuées à l’aide de cartes, à la condition que 1) la transaction d’achat soit reçue 
par Bambora dans les délais prescrits dans les instructions; 2) la transaction d’achat 



satisfasse aux exigences prescrites dans le Contrat ; et que 3) le Commerçant ait sinon 
satisfait à ses obligations en vertu du Contrat. 

 
5.2  La responsabilité de Bambora en vertu du présent Contrat ne s’étend qu’aux 

Transactions qui sont réellement reçues par Bambora. Conformément à cela, si le 
Commerçant engage un tiers pour la livraison des Transactions à Bambora, Bambora 
n’est en aucun cas responsable de toute réclamation, action ou omission en lien avec la 
coopération entre le Commerçant et le tiers. Bambora ne peut également être tenu pour 
responsable de toute faute, erreur ou autres dans les Transactions lui parvenant dans la 
mesure où l’erreur est due à des circonstances attribuables au tiers. 
 

5.3 Bambora doit fournir au Commerçant des informations, après coup, au sujet des 
transactions effectuées, à savoir des informations au sujet des montants des 
Transactions, des frais et, le cas échéant, des taux de change. Les informations doivent 
être fournies à la fréquence et selon la manière convenues séparément entre les parties. 

 
5.4 Sauf si les circonstances mentionnées aux articles 5.1 et 5.2 s’appliquent, la responsabilité 

de Bambora s’applique vis-à-vis du Commerçant pour tout dommage qu’il a subi 
directement, s’il est finalement déterminé par la voie judiciaire que Bambora a agi avec 
intention ou grande négligence. Cependant, Bambora ne peut en aucun cas être tenu 
pour responsable de tout dommage indirect, de tout dommage consécutif ou de tout 
dommage attribuable à un émetteur de carte n’autorisant pas l’exécution ou la mise en 
place d’une transaction. 

 
6.  Responsabilité du Commerçant 
 
6.1  Le Commerçant est tenu pour responsable vis-à-vis du Détenteur de Carte de tous les 

défauts et toutes les divergences de qualité, de condition et de performance des biens et 
services vendus. Des défauts et/ou divergences de ce genre, ainsi que l’absence de 
livraison ou la livraison défectueuse de biens/services à un Détenteur de Carte ou à 
toute autre partie désignée par ce dernier, sont toujours réputés constituer une violation 
des obligations du Commerçant, tel qu’il est mentionné ci-dessous à l’article 6.3, 
quatrième point, et à l’article 10.2. 

 
6.2  La responsabilité du Commerçant en vertu de l’article 6.1 qui précède s’applique 

nonobstant un éventuel accord conclu entre le Commerçant et le Détenteur de Carte, 
l’acheteur ou toute autre partie. Ce qui précède s’applique également si le Commerçant 
1) effectue des opérations en tant qu’agent/intermédiaire, etc. et ainsi vent/procure des 
biens et/ou des services d’un tiers/sous-traitant, ou 2) vend/procure des biens et/ou 
des services pour le compte d’un tiers/sous-traitant, et ainsi une partie autre que le 
Commerçant est nécessaire à l’exécution (par ex. livraison de biens et/ou services ou 
l’exécution d’une manifestation, voyage, etc.) à laquelle la Transaction se rapporte. 

 
6.3  Le Commerçant est tenu, sur demande de Bambora, de rembourser à Bambora tous les 

montants, intérêts et frais de traitement en sus, que Bambora a payés/remboursés à un 
émetteur de carte, un Détenteur de Carte ou toute autre partie (par ex. Visa ou 
MasterCard) résultant: 
•  des obligations du Commerçant mentionnées aux art. 6.1 et 6.2 qui précèdent; 



•  du prélèvement final de Bambora par un émetteur de carte pour une Transaction 
qui fait l’objet d’une réclamation conformément aux dispositions de 
Rétrofacturation de Visa et/ou MasterCard; 

•  du fait que le Commerçant, sans exercer la diligence d’usage, ait accepté une carte 
invalide ou falsifiée ou une carte ayant été autorisée d’une manière non autorisée; 

•  du fait que le Commerçant ait, de quelque façon que ce soit, manqué à ses 
obligations en vertu de l’accord ou bien agi de manière contraire à ce dernier; ou 

•  du droit applicable ou des réglementations des autorités publiques en vigueur. 
 
6.4  Indépendamment du fait qu’une négligence, une violation de contrat ou tout autre motif 

d’action soit imputé(e) au Commerçant, ce dernier est tenu, sur demande de Bambora, 
de verser une indemnisation de tous les montants (par ex. frais et autres sanctions 
économiques) que Bambora est contrainte de payer à Visa et/ou MasterCard dans la 
mesure ou un tel montant se rapporte à l’accord et aux 1) Transactions qui font l’objet 
d’une réclamation; ou à 2) une fraude, de la mauvaise foi ou une faute intentionnelle. 

 
6.5  Si Bambora, avant toute obligation de payer un montant en vertu de l’article 6.3 ou de 

l’article 6.4 qui précède, reçoit un avertissement, un ordre ou similaire (par ex. de la part 
de Visa ou MasterCard), Bambora doit informer immédiatement le Commerçant des 
mesures ou similaires que le Commerçant doit prendre afin de, si possible, éviter à 
Bambora d’encourir une obligation de payer le montant. 

 
6.6  Si Visa et/ou MasterCard est d’avis qu’un niveau de réclamations a été atteint par le 

Commerçant en raison d’une fraude, d’achats non autorisés ou de réclamations des 
détenteurs de carte, niveau inacceptable en rapport avec le nombre total de Transactions 
d’achats du Commerçant, Bambora peut prétendre à résilier l’accord avec effet 
immédiat. 

 
7.  Conditions de paiement 
 
7.1 Le paiement des prix et frais convenus par le Commerçant à Bambora a lieu par le biais 

de retraits effectués sur le compte désigné par le Commerçant ou par une déduction 
effectuée par Bambora pour le montant en liaison avec les méthodes de paiement 
s’appliquant entre les parties. Si la valeur nette est inférieure à zéro (0), le Commerçant 
paie le montant, sur demande de Bambora, en créditant le compte bancaire de Bambora. 
Si aucune des deux options de paiement précédemment citées n’est possible pour 
quelque raison que ce soit, Bambora se réserve le droit de facturer au Commerçant le 
montant restant dû.  

 
7.2 Si Bambora constate à n’importe quel moment que son Risque Financier ou son 

évaluation de risque de crédit en relation avec le Commerçant a augmenté, Bambora 
peut prétendre à modifier les conditions de paiement avec effet immédiat afin de 
répondre à un Risque Financier ou à un risque de crédit supérieur. Bambora peut 
également prétendre à demander une sécurité supplémentaire si celle-ci l’estime 
nécessaire.   

 
8.  Droit de Bambora de retenir et/ou de retarder des paiements et droit de paiement par 

prélèvement 
 



8.1  Si Bambora est d’avis que le risque de crédit ou bien le Risque Financier du Commerçant 
a augmenté, en raison du fait que le Commerçant ne satisfait pas à ses obligations en 
vertu du présent accord, ou lorsque la solvabilité du Commerçant fait l’objet d’un doute 
raisonnable de la part de Bambora, ou lorsqu’un avis de résiliation de l’accord lui est 
parvenu, Bambora peut immédiatement prétendre à retenir ou retarder les paiements au 
Commerçant au moins jusqu’à expiration du délai de réclamation.  

 
Les paiements qui ont été retenus ou retardés en vertu du principe susmentionné 
peuvent être utilisés par Bambora pour toutes les obligations/tous les engagements du 
Commerçant vis-à-vis de Bambora en vertu de l’accord. Le principe susmentionné 
s’applique également aux obligations qui découlant de la résiliation du présent accord, 
jusqu’au jour où Bambora paie le montant intégral retenu. 

 
8.2  Outre l’article précédent, Bambora peut prétendre à retenir ou retarder les paiements au 

Commerçant si Bambora juge probable qu’une Transaction fera l’objet d’une 
Rétrofacturation. Dans une telle situation, Bambora peut prétendre à retenir et/ou 
retarder un paiement pour un montant également à la Rétrofacturation anticipée. 

 
8.3  Si l’accord est résilié (quelle qu’en soit la raison) ou si le Commerçant cesse d’envoyer 

des Transactions à Bambora, les paiements réguliers seront arrêtés à compter de la date 
de résiliation de l’accord et le paiement des montants retenus par Bambora aura lieu 
conformément à l’article 8.1 qui précède. 

 
8.4  La condition préalable au déblocage des montants retenus par Bambora est que le 

Commerçant, sur demande de Bambora, lui fournisse de la documentation présentant la 
date de livraison des biens et/ou des services vendus. Le paiement des montants 
débloqués sont effectués sur une base mensuelle ou selon toute autre stipulation de 
Bambora et à condition que le Commerçant ait fourni à Bambora la documentation jugée 
suffisante par celui-ci. Bambora est en droit de retenir des montants correspondant à la 
valeur restante des biens et/ou services non livrés ou inutilisés (déterminée sur la base 
des informations reçues du Commerçant). 

 
8.5  Les paiements qui ont été retenus ou retardés en vertu du principe susmentionné 

peuvent être utilisés par Bambora pour toutes les obligations/tous les engagements du 
Commerçant vis-à-vis de Bambora en vertu de l’accord. Le principe susmentionné 
s’applique également aux obligations qui découlant de la résiliation du présent accord, 
jusqu’au jour où Bambora paie le montant intégral du paiement retenu ou retardé. 

 
8.6  Le règlement en vertu des articles 6.3 et 6.4 peut avoir lieu par le biais d’un prélèvement 

sur le compte désigné par le Commerçant ou d’une déduction du montant à payer par 
Bambora en combinaison avec les méthodes de paiement applicables entre les parties. Le 
Commerçant est tenu de garantir que le compte désigné soit suffisamment 
approvisionné. 

 
Bambora informe immédiatement le Commerçant du motif d’obligation de 
compensation du Commerçant. Si le Commerçant estime qu’il n’est pas tenu au 
paiement d’une compensation, il doit en informer immédiatement Bambora et en 
spécifier les motifs. L’article 8.6 reste en vigueur pendant l’intégralité du délai de 



réclamation applicable conformément aux stipulations des Dispositions du Système de 
Cartes. 

 
9.  Prix 
 

Eu égard aux services que Bambora fournit en vertu du présent accord, le Commerçant 
paie les prix et les frais généralement appliqués par Bambora, qui sont disponibles dans 
la demande de connexion au système de Bambora pour l’acquisition de Transactions par 
carte ou dans la notification que Bambora envoie au Commerçant pour l’informer que sa 
demande a été acceptée.  
 
Bambora peut à tout moment modifier ses prix et ses frais. De telles modifications 
entrent en vigueur au plus tôt après trente (30) jours calendaires suivant la notification 
au Commerçant. 

 
10.  Durée contractuelle 
 
10.1  L’accord est réputé conclu le jour où Bambora satisfait à une demande de connexion au 

système Bambora d’acquisition de Transactions par carte. Bambora informe le 
Commerçant par écrit que sa demande a été accordée et que l’accord est ainsi entré en 
vigueur. L’accord est conclu pour une durée de trente-six (36) mois. Il peut être résilié 
pour la première fois en respectant un délai de trois mois pour la fin du contrat. Sinon, la 
durée de validité est prorogée pour une durée indéterminée. L’accord peut être résilié 
par écrit en respectant un délai de trois mois pour la fin du mois d'une année calendaire. 

 
10.2  Si une partie demeure en violation patente de ses obligations en vertu du présent accord, 

l’autre partie est en droit de dénoncer l’accord avec effet immédiat. Conformément à 
cela, Bambora est, entre autres, en droit de dénoncer l’accord avec effet immédiat si le 
débit ne peut avoir lieu conformément à l’article 6 qui précède ou si le paiement n’est 
pas effectué en vertu de l’article 9 qui précède. 

 
10.3  Bambora est également en droit de dénoncer l’accord avec effet immédiat: 1) en cas de 

changement significatif de la structure de propriété du Commerçant; 2) si le 
Commerçant ou une personne en lien avec celui-ci est inscrit, ou s’inscrit, dans un 
registre tel que mentionné à l’article 13.3 ci-après ou si des circonstances se produisent, 
pouvant constituer des raisons d’une telle inscription; 3) si Bambora, sur la base d’une 
évaluation globale, considère comme probable que le Commerçant soit impliqué dans 
une activité criminelle, ou qu’il y soit associé; 4) si, selon l’opinion bien fondée de 
Bambora, le nombre ou la nature des Transactions en rapport auxquelles des 
réclamations ont été faites diverge de ce que Bambora considère comme normal; 5) si le 
Commerçant a fourni des informations incorrectes, incomplètes ou fausses; 6) si, selon 
l’opinion bien fondée de Bambora, l’activité du Commerçant, son appartenance à la 
branche ou son caractère a été modifié ou le sera, par comparaison avec les circonstances 
au moment de l’exécution de l’accord; 7) si, selon l’opinion raisonnable de Bambora, la 
capacité de paiement du Commerçant peut être remise en question; 8) si, selon l’option 
raisonnable de Bambora, l’insolvabilité du Commerçant peut être anticipée; 9) si le 
Commerçant ne satisfait matériellement pas à ses obligations envers les détenteurs de 
carte; 10) si le Commerçant n’accepte pas toutes les cartes couvertes par le présent 
accord; ou 11) si le Commerçant, selon l’opinion raisonnable de Bambora, est susceptible 



de nuire à la réputation de Bambora, en raison du comportement ou des manières de 
gérer ses activités. 

 
10.4  Bambora vérifie régulièrement dans quelle mesure les informations que le Commerçant 

a fournies à Bambora, par exemple en ce qui concerne le temps qui s’écoule entre la date 
de paiement par carte auprès du Commerçant et la date de livraison/exécution du 
produit/service à laquelle le paiement se rapporte, concorde avec les circonstances 
prévalant à ce moment-là. Le Commerçant est tenu d’apporter son aide, dans une 
mesure raisonnable, afin de faciliter cette vérification.  

 
La vérification mentionnée au paragraphe précédent a principalement lieu afin de 
garantir que les conditions de paiement et toute sécurité fournie afin d’assurer le droit 
au paiement de Bambora, etc., à chaque fois 1) correspondent aux circonstances réelles; 
et 2) concordent également avec les instructions et la politique de Bambora.  
 
Si les informations fournies par le Commerçant divergent des circonstances réelles, 
Bambora est en droit de prendre les mesures qui, selon l’opinion de Bambora, sont 
nécessaires pour compenser cette divergence. Peut compter parmi de telles mesures, par 
exemple (mais sans limitation), le fait que Bambora demande 1) au Commerçant de 
fournir des sécurités nouvelles ou modifiées afin d’assurer le droit de paiement de 
Bambora; ou 2) la modification des conditions de paiement.  
 
Si le Commerçant n’accepte pas les mesures demandées par Bambora en vertu du 
paragraphe précédent, Bambora est en droit de dénoncer l’accord avec effet immédiat. 

 

10.5 Les CGV et conditions actuelles sont disponibles sur le site Web de Innocard et Bambora 

(www.innocard.ch, www.bambora.com). Bambora est en droit de modifier ces CGV 

et/ou les instructions à tout moment sans accord préalable du Commerçant. Le 

Commerçant est tenu de se tenir informé de la version en vigueur. En cas de 

modifications significatives, Bambora fournira rapidement au Commerçant une nouvelle 

version des CGV et/ou des instructions ou indiquera au Commerçant où il peut se les 

procurer. Si le Commerçant n’a pas informé Bambora qu’il n’accepte pas les 

modifications avant la date effective, le Commerçant est réputé avoir accepté ces 

modifications. 
 

10.6  La résiliation de l’accord doit être effectuée par écrit. Une résiliation envoyée par fax ou 
par email est réputée avoir été effectuée par écrit. Pour lever toute ambiguïté, les 
stipulations de l’article 15.8 s’appliquent à la résiliation. 

 
10.7  Si l’accord est résilié, quelle qu’en soit la raison, les ventes du Commerçant contre 

paiement par carte en vertu du présent accord cessent au même moment, ce qui signifie 
que Bambora, à son tour, n’est plus tenu ou contraint d’accepter des Transactions de la 
part du Commerçant. 

 
10.8  Si l’accord est résilié, quelle qu’en soit la raison, les parties restent responsables de toutes 

les Transactions effectuées sur la base du présent accord avant cette résiliation. 
 

  



11.  Rapports 
 
11.1  Le Commerçant fournit le tout dernier rapport annuel (ou des informations similaires si 

le Commerçant n’est pas tenu de préparer un rapport annuel en vertu du droit Suisse) à 
Bambora en allemand / français / italien ou en anglais, sauf accord contraire. De telles 
informations doivent être fournies immédiatement et au plus tard dans les deux (2) 
semaines suivant le moment où il a été adopté ou a revêtu un caractère officiel. En outre, 
le Commerçant doit, sur demande de Bambora et au plus tard dans les deux (2) 
semaines  toute autre information qui pourrait revêtir une quelconque importance pour 
la coopération des parties dans le cadre de cet accord. 

 
11.2  Le Commerçant doit informer Bambora immédiatement par écrit de toute modification 

de la composition de son conseil d’administration, de son directeur général, de sa 
dénomination sociale, de sa structure de propriété, de son adresse, de son numéro de 
téléphone et de fax, de son adresse e-mail, de ses numéros de compte correspondants, de 
changements d’affiliation de branche ou d’activités et toute autre circonstance 
susceptible de revêtir une quelconque importance dans le cadre de cet accord. 

 
11.3  Une partie doit également informer immédiatement l’autre partie de tout événement 

susceptible d’affecter, maintenant ou à l’avenir, la collaboration globale ou partielle en 
vertu du présent accord. Il est particulièrement important que toutes les modifications 
prévues dans un système IT d’une partie susceptibles d’affecter de quelque façon que ce 
soit la coopération, soient notifiées à l’autre partie immédiatement dès le début de la 
planification liée aux modifications. 

 
12  Force majeure 
 
12.1  Bambora ne peut être tenu pour responsable de la non-exécution d’une obligation en 

vertu du présent accord si un tel manquement est dû à un cas de force majeure sur 
lequel Bambora n’a aucun contrôle et qui empêche ou rend matériellement bien plus 
difficile la réalisation de ses obligations.  

 
Les cas de force majeure incluent, entre autres, guerre, actes de guerre, actes terroristes, 
interdictions d’importation ou d’exportation, catastrophes naturelles, restrictions sur le 
transport public général, déficiences ou retards d’alimentation en énergie ou de 
connexions téléphoniques, mesures ou omissions d’autorités publiques, nouvelle 
législation ou législation modifiée, ordres ou mesures d’autorités publiques, conflits de 
travail, blocus, incendie, inondation, dommages étendus ou destruction de propriété ou 
accidents graves, ainsi que des défauts ou retards de produits ou services de sous-
traitants suite aux circonstances susmentionnées (chaque cas étant qualifié de «Cas de 

force majeure»). Les conflits de travail sont réputés être un cas de force majeure quel 
que soit le rôle de la partie dans un tel conflit.  
 
Si Bambora souhaite être libérée de ses obligations dans le cadre du présent accord en se 
référant à l’article 12.1, Bambora devra en informer, si possible, immédiatement le 
Commerçant. 
  



12.2  Si l’exécution du présent Contrat est considérablement entravée pour une période de 
plus de quinze (15) Jours Ouvrables en raison d’un cas de force majeure, l’une ou l’autre 
des parties pourra, sans responsabilité, être en droit de dénoncer l’accord en en 
informant l’autre partie par écrit sous respect d’un délai de trente (30) jours calendaires. 

 
13.  Confidentialité et enregistrement 
 
13.1  Les conditions du présent accord sont confidentielles, à l’exception de toute information 

accessible sur le site Web de Bambora, incluant les présentes conditions générales de 
vente, et les parties ne seront pas autorisées à divulguer à des tiers des informations au 
sujet des contenus de l’accord. Les parties ne seront pas non plus autorisées à 
communiquer à des tiers des informations au sujet des activités de l’autre partie, 
pouvant être considérées comme relevant du secret professionnel ou commercial.  

 
Néanmoins, le Commerçant consent à ce que Bambora, conformément au devoir de 
confidentialité des établissements de paiement, transfère de telles informations comme 
en réfère le précédent paragraphe à 1) des entreprises faisant partie du même groupe 
d’entreprises que Bambora; 2) Visa et/ou MasterCard, 3) des entreprises avec lesquelles 
coopère Bambora, afin d’assurer l’exécution du présent accord pour ce qui est par 
exemple du PCI DSS et d’autres problèmes de sécurité, et 4) des entreprises avec 
lesquelles Bambora coopère, ayant recruté le Commerçant pour Bambora. Le 
Commerçant accepte que Bambora divulgue des informations nécessaires afin de 
connecter le service requis, tel que le nom de l’entreprise, le numéro d’enregistrement, 
les coordonnées, le numéro de client et le code MCC, à des fournisseurs finaux, des 
fournisseurs de services de paiement (PSP) et autres fournisseurs de services de 
paiement. 
 
Le premier paragraphe n’empêche pas Bambora ou le Commerçant de divulguer de 
telles informations si Bambora ou le Commerçant est tenue à la divulgation, 
conformément à la loi, à une réglementation publique ou à une disposition, ainsi que sur 
ordre d’une autorité compétente ou d’un tribunal. Le premier paragraphe n’empêche 
également pas Bambora de partager de telles informations avec ses fournisseurs de 
services ou des entreprises au sein du groupe Bambora à des fins de promotion d’autres 
produits ou services Bambora. 

 
13.2  L’enregistrement dans des registres spéciaux peut avoir lieu si l’accord est dénoncé en 

raison du non-respect de celui-ci par le Commerçant ou en raison de la fourniture 
d’informations incorrectes, incomplètes ou fausses, par exemple après signature de 
l’accord. 

 
13.3  Ce registre mentionné à l’article 13.2 est entretenu par exemple par Visa et/ou 

MasterCard. Dans l’accord, les «Registres spéciaux» incluent également les différents 
systèmes de surveillance entretenus par Visa et/ou MasterCard en rapport avec 
l’acquisition d’accords ayant été dénoncés en raison du non-respect de l’accord ou pour 
des raisons similaires. 

 
  



14.  Cession 
 

Aucune des parties n’est autorisée à céder ses droits et/ou obligations en vertu du 
présent accord à des tiers sans le consentement par écrit de l’autre partie, qui ne pourra 
être refusé, de façon déraisonnable, différé ou tributaire de certaines conditions. 
Bambora peut, néanmoins, sans l’accord du Commerçant, céder ses droits et/ou 
obligations à des entreprises au sein du même groupe que Bambora. 

 
15.  Autres dispositions 
 
15.1  En rapport avec la coordination quotidienne en vertu du présent accord, chaque partie 

doit désigner un interlocuteur dont le nom et les coordonnées sont communiqués à 
l’autre partie. 

 
15.2  Si l’accord ne contient pas d’informations sur la manière dont les coûts résultant de la 

coopération sont supportés et répartis, les parties décideront également, après avoir pris 
la décision d’exécuter une telle mesure, de la manière dont cette mesure peut être 
couverte. En l’absence d’une telle décision et si les parties ne sont pas en mesure de 
trouver un accord sur la manière dont les coûts doivent être supportés et répartis, et si la 
mesure est néanmoins mise en œuvre, la partie qui choisit de mettre en œuvre la mesure 
doit également être seule responsable des coûts correspondants. 

 
15.3  Sauf autre indication dans l’accord, les parties ne sont pas en droit de se représenter 

mutuellement ou d’utiliser les marques déposées, les désignations sociales ou le savoir-
faire de l’autre partie sans le consentement par écrit de l’autre partie. Un tel droit 
d’utilisation ne confère aucun droit et prend fin immédiatement à la dénonciation de 
l’accord. 

 
15.4  Les rubriques du présent accord sont ajoutées par souci de commodité uniquement et 

n’affectent pas l’interprétation du Contrat. 
 
15.5 La version originale de ces conditions générales est la version allemande. Ces conditions 

générales sont également traduites en français et italien. En cas des différences entre la 
version allemande et les versions françaises ou italiennes, la version allemande priment 
sur les autres. 

 
15.6  Conformément aux stipulations du paragraphe suivant, une partie peut mandater des 

sous-traitants ou des tiers sans le consentement de l’autre partie. Le Commerçant doit 
néanmoins en informer immédiatement Bambora si un tel recours affecte ou affectait la 
coopération des parties en vertu du présent accord.  

 
Si le Commerçant envisage de mandater un sous-traitant ou un tiers et cette partie peut, 
de quelque manière que ce soit, traiter des données en rapport avec des cartes (données 
de cartes), ce sous-traitant ou tiers doit alors être approuvé par avance par Bambora.  
 
Chaque partie est principale responsable de tous les actes et omissions de ses sous-
traitants ou tiers. 

  



15.7  Chaque partie confirme que le présent accord (et tout autre document auquel il se réfère) 
constitue l’accord complet sur les points auxquels l’accord se réfère. Cet accord remplace 
toutes les obligations et déclarations orales ou écrites ayant été faites avant le présent 
accord. 

 
15.8 Sauf disposition contraire, le présent accord ne peut être modifié ou complété que sur 

accord écrit signé par les deux parties. 
 
15.9  Toutes les communications conformément à cet accord doivent être en anglais, ou dans 

une langue choisie par Bambora, et remises en personne ou par le biais d’une entreprise 
de messagerie reconnue au niveau international ou bien encore envoyées par e-mail. 
Une communication écrite envoyée à une partie est réputée parvenue à l’autre partie à la 
livraison, à la condition que si une livraison a lieu en dehors des horaires de travail, la 
communication est considérée comme ayant été reçue par la partie concernée au début 
des horaires de travail ordinaires du Jour Ouvrable suivant. À cet égard, les horaires de 
travail ordinaires s’étendent de 9h à 17h. 
 

15.10 Chaque partie doit assurer que ses collaborateurs qui doivent connaître le présent accord 
soient informés de son contenu. 

 
16.  Droit applicable et litiges 
 
16.1  Le présent Contrat est soumis et rédigé conformément au droit matériel suédois. 
 
16.2  Des litiges en rapport avec le Contrat, son exécution, son interprétation et/ou son 

application ou bien d’autres relations juridiques associées à l’accord sont de préférence 
réglés par le biais de négociations entre les parties. 

 
16.3  Des litiges, controverses ou réclamations résultant du présent accord ou en rapport avec 

ce dernier, ou son non-respect, sa résiliation ou son invalidité, et qui ne peuvent pas être 
résolus dans les trente (30) jours calendaires en vertu de l’article 16.2 susmentionné, sont 
finalement réglés par arbitrage géré par l’Institut d’arbitrage de la Chambre de 
commerce de Stockholm (désigné ci-après «SCC»).  

 
Les règles des arbitrages accélérés s’appliquent à moins que le SCC n’établisse à sa 
discrétion, en prenant en considération la complexité du cas, la valeur du litige et 
d’autres circonstances, que les règles de l’Institut d’arbitrage de la Chambre de 
commerce de Stockholm doivent s’appliquer. Dans ce dernier cas, le SCC décide 
également si le tribunal d’arbitrage doit être composé d’un (1) ou de trois (3) arbitres. Le 
siège de l’arbitrage est Stockholm et la langue à utiliser dans la procédure arbitrale est 
l’anglais. 

  



INSTRUCTIONS RELATIVES AUX VENTES PAYÉES PAR CARTE EN MAGASIN 

(TRANSACTIONS EN PRESENCE DU TITULAIRE) 

(avril 2017) 

 

Les présentes instructions, les «Instructions concernant les Transactions en Présence du 

Titulaire», s’appliquent aux ventes payées par carte via l’utilisation d’un Terminal où la carte 

est présente. 

 

Les Instructions concernant les Transactions en Présence du Titulaire comprennent un 

supplément aux conditions générales relatives à l'acquisition de transactions par carte (le 

«document principal») qui ont eu lieu entre le Commerçant et Bambora. En cas de différences 

entre le document principal et les Instructions concernant les Transactions en Présence du 

Titulaire, les Instructions concernant les Transactions en Présence du Titulaire priment sur les 

autres. Les mots débutant par une majuscule sont des mots auxquels une importance/définition 

spéciale a été affectée dans le document principal ou dans ces Instructions concernant les 

Transactions en Présence du Titulaire. De tels mots ont la même signification que dans le 

document principal. 

 

 

1. Vérifications  

 

En parallèle à l’acceptation du paiement, le Commerçant doit effectuer les vérifications 

spécifiées ci-après.  

 

1.1 La carte 

Dans les cas où (i) les informations sur la carte sont lues sans l’implication du 

Commerçant et (ii) le détenteur de la carte signe la Transaction par code PIN, les 

vérifications spécifiées à l’article 1.1 ci-après n’ont pas besoin d’être effectuées. Il en va 

de même si les informations sur la carte sont lues sans l’implication du Commerçant et 

le type de carte ne nécessite pas d’action/de confirmation supplémentaire de la 

Transaction hormis la lecture effective des informations.  

 

Le Commerçant doit inspecter visuellement la carte pour vérifier que : 

• la carte a été signée par le Détenteur de Carte; 

• la carte ne présente aucun signe d’altération; 

• la date «Valid thru»/«Good thru» spécifiée sur la carte n’a pas expirée; 

• la carte est dotée d’une marque, voir article 1 («Cartes») sur le document 

principal, marque couverte par le présent Contrat.  

 

Si l’une des conditions susmentionnées n’est pas remplie, la carte ne doit pas être 

acceptée comme moyen de paiement.  

 

1.2 Signature 

Le Commerçant n’a pas besoin de vérifier la signature si le Détenteur de Carte signe la 

Transaction par code PIN (voir article 3 ci-après).  



Le Commerçant compare la signature du détenteur de la carte sur le justificatif de 

signature avec celle de la carte. Si les différentes signatures ne correspondent pas, la 

carte ne doit pas être acceptée comme moyen de paiement.  

 

1.3 Contrôles des autorisations 

Les contrôles des autorisations doivent toujours être effectués en lien avec le paiement, 

quel que soit le montant d’achat. Si les contrôles des autorisations ne sont pas effectués 

par voie électronique par le Terminal, le Commerçant doit alors contacter Bambora par 

téléphone à des fins d’autorisation avant d’effectuer la Transaction. Bambora confère 

son autorisation sous forme d’un numéro de contrôle qui doit être noté sur le 

justificatif de signature. Les cartes sur lesquelles les noms et/ou numéros ne sont pas 

inscrits (telles que les cartes des marques Maestro et Electron) requièrent néanmoins 

que l’autorisation soit toujours fournie par voie électronique. Les Transactions ne 

doivent pas être traitées si la bande magnétique ou la puce de la carte ne peut être lue 

pour quelque raison que ce soit. Si, lors de l’autorisation de la Transaction, le 

Commerçant reçoit la réponse que la carte est bloquée ou s’il apparaît que la carte est 

utilisée par une personne non autorisée, le Commerçant doit si possible conserver la 

carte. Le Commerçant doit alors couper la carte en deux et l’envoyer à Bambora.  

 

1.4 Puce et Terminaux PIN 

Les Terminaux qui sont utilisés pour traiter les Transactions de carte doivent supporter 

les lecteurs de bandes magnétiques et la technologie de puce EMV. MasterCard et 

VISA peuvent facturer des frais à Bambora si le Commerçant ne respecte pas les règles 

susmentionnées. Dans de tels cas, le Commerçant est tenu, conformément au document 

principal, de rembourser ces frais à Bambora.   

 

1.5 Terminaux supportant les Paiements sans Contact 

Tous les Terminaux récemment installés chez les Commerçants qui n’ont encore jamais 

accepté de cartes auparavant doivent supporter les Paiements sans Contact. Cette 

exigence s’applique également aux Commerçants qui remplacent tous leurs lecteurs de 

cartes. À compter du 1er janvier 2020, tous les Terminaux devront supporter les 

Paiements sans Contact. 

Les Paiements sans Contact avec une valeur de transaction de maximum CHF 40 (ou 

une valeur correspondante dans une autre devise) peuvent être effectués sans l’usage 

du PIN avec les exceptions suivantes; 

 achat de cartes cadeau ou autres moyens de paiement comparables à l’espèce 

(également connus comme "quasi-cash")  

 Transactions à conversion dynamique des devises (Dynamic Currency 

Conversion, DCC) 

 Transactions liées aux jeux de hasard (MCC 7995) 

 

  



2. Justificatifs  

 

2.1 Contenus du justificatif de signature 

La copie du Commerçant du justificatif de signature doit inclure les informations 

suivantes: 

• le nom et le siège du Commerçant 

• la date et l’heure de la Transaction; 

• le numéro de carte (au format tronqué si supporté par le Terminal); 

• le type de Transaction (paiement ou retour/crédit) en clair; 

• devise et montant; 

• espace pour la signature du Détenteur de Carte (ceci ne s’applique pas 

lorsqu’un code PIN est utilisé); 

• numéro de transaction (identifiant unique de la Transaction). 

 

2.2 La copie du Détenteur de Carte 

Le Détenteur de Carte reçoit un justificatif qui inclut les mêmes informations que la 

copie du Commerçant du justificatif de signature. Cependant, les différences suivantes 

s’appliquent à la copie du Détenteur de Carte: 

• le numéro de carte doit être spécifié au format tronqué. 

• le texte «paiement par carte» n’a pas besoin d’être spécifié (ceci est uniquement 

requis si la copie du justificatif de signature comprend un justificatif d’un point 

de vente étendu). 

• le texte «code PIN» n’a pas besoin d’être spécifié (ceci est uniquement requis si 

un code PIN est utilisé). 

 

2.3 Conservation 

Le Commerçant doit conserver pendant au moins vingt-quatre (24) mois le justificatif 

de signature et le registre de code PIN conformément aux règles applicables pour PCI 

DSS (voir article 6.1 ci-après). Sur demande de Bambora, le Commerçant doit être en 

mesure de fournir un justificatif concernant une Transaction individuelle dans les cinq 

(5) jours. Ceci s’applique même si le contrat concernant l'acquisition de transactions 

par carte du Commerçant avec Bambora a terminé. 

 

3 Usage d’un PIN 

 

Le montant doit être connu par le détenteur de la carte lorsque le code PIN est saisi. La 

saisie du code PIN comprend l’autorisation du Détenteur de Carte pour la Transaction 

à facturer sur le compte du Détenteur de Carte. Dans certains environnements, 

Bambora peut autoriser une autre procédure faisant l’objet d’un autre accord.  

 

  



Le Détenteur de Carte a trois (3) tentatives pour saisir son code PIN correct. Le 

Détenteur de Carte doit être en mesure d’interrompre une Transaction au lieu de 

procéder à des tentatives de code PIN supplémentaires. Dans un environnement de 

traitement manuel, le Détenteur de Carte doit avoir le droit de renoncer à l’usage de 

son code PIN et de signer à la place un justificatif de signature (à condition que les 

Transactions par code PIN ne soient pas obligatoires pour la carte concernée).  

 

Dans les scénarios présentés ci-après, une signature par écrit doit être fournie et en tant 

que telle, il ne doit pas être demandé au Détenteur de Carte de faire usage de son code 

PIN:  

• l’autorisation ne doit pas être octroyée par voie électronique; 

• l’usage d’un code PIN, conformément aux instructions de Bambora, n’est pas 

autorisé pour la carte concernée; 

• le numéro de carte a été enregistré manuellement, c’est-à-dire que la carte n’a 

pas pu être lue par la machine; ou 

• retours/crédits.  

 

4. Saisie de transactions 

 

4.1 Saisie en général 

Les transactions de paiement par carte peuvent uniquement être saisies à l’aide d’un 

Terminal.  

 

4.2 Terminal 

La carte doit être saisie par le Terminal soit en lisant la puce, soit par le biais de la 

bande magnétique située sur la carte. Une entrée manuelle des données n’est pas 

autorisée.  

 

5 Rapports 

 

5.1 Soumissions de transactions de paiement 

Des transactions de paiement collectées par voie électronique doivent être transférées à 

Bambora dans les deux (2) jours à compter de la date de paiement. La «date de 

paiement» est la date d’autorisation. Pour les environnements tels que les hôtels, dans 

lesquels ce que l’on appelle une autorisation préalable est utilisée, les transactions de 

paiement doivent être soumises à Bambora dans les trente (30) jours. 

 

  



6. Sécurité 

 

6.1 Traitement des données du Détenteur de Carte 

Afin de maintenir d’une part un haut niveau de sécurité dans les systèmes de paiement 

par carte internationaux et de renforcer d’autre part la confiance en les cartes en tant 

que moyen de paiement, il est d’une importance capitale que chaque personne traitant 

les données d’un Détenteur de Carte le fasse d’une manière sécurisée. «Données d’un 

Détenteur de Carte» se réfère aux informations gravées ou imprimées au recto et au 

verso de la carte, incluant les informations qui sont enregistrées sur la bande 

magnétique et la puce de la carte. Pour ces différentes raisons, les réseaux de carte de 

paiement se sont entendus sur un standard commun de traitement des données de 

détenteurs de carte. Le standard est appelé Payment Card Industry (PCI) Data Security 

Standard (DSS) et a été établi par les réseaux de cartes de paiement internationaux Visa 

et MasterCard. 

 

Le Commerçant s’engage à respecter le PCI DSS dans sa version actuelle sur 

www.pcisecuritystandards.org. 

 

6.2 Approbation du système 

Les Terminaux qui fournissent des Transactions à Bambora doivent être approuvés par 

Bambora ou par un tiers mandaté par Bambora (à moins qu’un tel Terminal soit fourni 

par Bambora ou l’une de ses entreprises rattachées). Bambora peut exiger des audits 

spéciaux au sujet de la sécurité de composants sensibles.  

 

6.3 Dispositions spéciales pour les prestataires de paiement 

Si le Commerçant a recours à un tiers (ce que l’on appelle un prestataire de services de 

paiement (Payment Service Providers, PSP)) et non pas à Bambora ou l’une de ses 

entreprises rattachées comme partie de sa solution de paiement pour le traitement de 

Transactions, le Commerçant doit garantir que ce dit tiers satisfasse aux exigences du 

PCI DSS. 

 

6.4 Modifications des équipements etc. 

Le Commerçant doit informer Bambora avant toute installation, tout déplacement ou 

toute mise hors service d’appareils connectés techniquement à Bambora ou à un autre 

collecteur de Transactions agissant pour le compte du Commerçant dans le cadre du 

présent Contrat.  

 

Des modifications sur les Terminaux affectant les conditions qui s’appliquent au 

moment de l’approbation ne doivent pas être mises en œuvre sans le consentement de 

Bambora.  

 

Avant que les transactions ne soient transférées à Bambora, le Commerçant doit 

effectuer un test spécifié par Bambora sur sa connexion au système de réception de 

Bambora.  

 



6.6 Piratage informatique et examen de diagnostic IT 

Si Bambora suspecte que le point de vente, l’ordinateur ou un autre système du 

Commerçant a fait l’objet d’un piratage, d’une tentative de manipulation ou bien d’une 

attaque similaire, qui, selon l’appréciation de Bambora, peuvent nuire d’une 

quelconque manière à la coopération entre les parties conformément au présent 

Contrat, Bambora est en droit d’effectuer ce que l’on appelle un examen de diagnostic 

IT de l’équipement concerné. L’examen peut être effectué par Bambora ou par une 

entreprise spécialisée dans les diagnostics IT, mandatée par Bambora. 

 

Le temps et les problèmes/procédures associés en lien avec la mise en œuvre de 

l’examen doivent être si possible convenus entre les parties, à moins que Bambora ne le 

juge pas opportun. Si, néanmoins, Bambora le juge opportun, Bambora peut rendre 

visite au Commerçant et effectuer l’examen sans en informer le Commerçant au 

préalable. 

 

Il revient au Commerçant de participer à l’examen dans une étendue raisonnable et de 

faciliter sa mise en œuvre de manière à ce que l’objectif de l’examen, consistant à 

déterminer si un piratage informatique/une tentative de manipulation a eu lieu, puisse 

être atteint. 

 

Dans les cas où l’examen révèle que le point de vente, l’ordinateur ou un autre système 

du Commerçant a fait l’objet d’un piratage, d’une tentative de manipulation ou d’une 

attaque similaire, le Commerçant est tenu, à la demande de Bambora, de rembourser 

Bambora pour les frais occasionnés par l’examen. 

 

7. Transfert de responsabilité ("Liability Shift") 

 

Bambora utilise ce que l’on appelle le transfert de responsabilité pour les Transactions 

("Liability Shift for Transactions"), ce qui signifie que le Commerçant dans sa relation 

avec Bambora est responsable dans le cadre du présent Contrat de toute perte en 

rapport avec des Transactions effectuées par bande magnétique avec des cartes 

fabriquées de manière frauduleuse, si la carte légitime, à savoir la carte émise par 

l’émetteur autorisé/sous licence, avec le même numéro de carte que la carte 

frauduleuse, est équipée de ce que l’on appelle une puce EMV. 

 

  



INSTRUCTIONS DE VENTES ET PAIEMENT SANS CARTE EN LIEN AVEC LA 

CONVERSION DES DEVISES DYNAMIQUES (DYNAMIC CURRENCY 

CONVERSION) 

(avril 2017) 

 

 

Ces dispositions, «Instructions DCC», s’appliquent aux ventes contre paiement par carte en 

lien avec la conversion des devises dynamique (Dynamic Currency Conversion), désignée ci-

après de «DCC». [Les instructions constituent par principe un extrait des Dispositions du 

Système de Cartes sur la mise à disposition de la DCC.] 

 

Les instructions DCC comprennent un supplément aux conditions générales qui s’appliquent 

au contrat concernant l'acquisition de transactions par carte (le «document principal») qui a eu 

lieu entre le Commerçant et Bambora. En cas de différences entre le document principal et les 

instructions DCC, les instructions DCC priment sur les autres. Les mots débutant par une 

majuscule sont des mots auxquels une importance/définition spéciale a été affectée dans le 

document principal et dans ces instructions DCC. De tels mots ont la même signification que 

dans le document principal. 

 

1. Obligations du Commerçant 

Le Commerçant doit, de manière simple et objective, informer les détenteurs de carte 

des DCC de manière à ce que le Détenteur de Carte ait bien conscience du 

fonctionnement de la DCC. Ceci inclut le fait que le Commerçant doive s’assurer avant 

la Transaction; 

• que le Détenteur de Carte est informé que la DCC est facultative, 

• que le Détenteur de Carte a la possibilité d’approuver la Transaction dans la 

devise de prix du Commerçant ou dans la devise de facturation de la carte, 

• que le Détenteur de Carte est informé du montant de la Transaction dans la 

devise de prix du Commerçant et dans la devise de facturation du Détenteur de 

Carte avec la mise à disposition du code de devise déterminant ou du symbole, 

• que le Détenteur de Carte est informé de toute source de change, du taux de 

change et de tous les frais/dépenses qui seront utilisés si le Détenteur de Carte 

choisit d’approuver la Transaction dans sa devise de facturation, et 

• que le Commerçant, avant la Transaction à effectuer, s’accorde avec le Détenteur 

de Carte de la devise de la Transaction devant être approuvée. 

 

  



Les obligations du Commerçant, conformément au paragraphe précédent, incluent 

également que le Commerçant; 

• ne doit pas affecter la décision du Détenteur de Carte, lorsqu’il opte pour une 

DCC au lieu de la devise de prix du Commerçant, 

• dans toutes les communications, à la fois orales et écrites, avec les détenteurs de 

carte, doit présenter tous les devises en fournissant les symboles de devise 

correctes et/ou les codes, 

• N’utilise pas la langue ou les procédures qui rendent difficiles pour le Détenteur 

de Carte de payer au Commerçant dans sa devise de prix, ou qui affectent le 

Détenteur de Carte à une sélection automatique de le DCC. 

 

2. Retours / Crédits 

Les retours / crédits doivent être effectués dans la même devise que la Transaction 

d’achat précédente, c’est-à-dire que si la transaction d’achat originale a été effectuée en 

USD, le remboursement/le crédit doit être fait en USD. Le Commerçant doit demander 

le justificatif de paiement par carte original avant de procéder à un quelconque 

remboursement/crédit, afin de garantir que la Transaction est effectuée dans la devise 

correcte. S’il n’est pas possible de garantir que la transaction originale a été effectuée 

via la DCC, les retours/crédits doivent être mis en œuvre dans la devise de prix. 

 


